Mes journées

Nouveauté !

Nature...

65
À partir de

l Le Domaine du Grand Daubeuf.

Du jardin à la ferme

€

/personne

Base 30/40/50 pers : 65€/personne

SUGGESTION DE PROGRAMME :
- Visite guidée du Domaine du Grand Daubeuf à Daubeuf-Serville.
- Déjeuner dans un restaurant partenaire à Fécamp,
- Visite guidée de la ferme du Clos Corot à Criquebeuf-en-Caux.

l Les jardins du Domaine du Grand Daubeuf.

Votre guide partagera avec vous sa passion pour les splendides jardins du Domaine
du Grand Daubeuf, classé monument historique. Vous découvrirez des jardins à la
française ainsi qu’un potager où l’on cultive des légumes oubliés entourés de bâtiments
du XVIIème et XIXème siècles. Cette visite est la promesse de belles découvertes naturelles
et architecturales où des conseils botaniques vous seront divulgués.
Après votre déjeuner, vous prendrez la direction de la Ferme du Clos Corot à
Criquebeuf-en-Caux. La ferme porte son nom en l’honneur de Camille Corot qui a peint
l’une de ses œuvres dans la cour de la ferme. Nicolas vous fera découvrir son métier
d’agriculteur éleveur, un moment rempli d’échanges et découvertes.
Vous dégusterez des tartines au beurre de la ferme avec deux types de fromage au lait
cru : Neufchâtel et Graval. Des tartines de « confitures de Marie-Hélène » pourront être
proposées à la place des tartines de fromage. La dégustation sera accompagnée du
cidre* de l’exploitation Pasquier, ou d’un thé ou d’un café.
Possibilité d’organiser une traite des vaches sur demande.

l La ferme du Clos Corot.

> Notre prix comprend :
l
l

l

Les visites guidées selon programme,
Le déjeuner au restaurant (apéritif, entrée, plat,
dessert, ¼ vin*, eau, café),
Le goûter comprend une boisson (cidre, thé ou café)
+ des tartines (beurre ou confiture).

> Notre prix ne comprend pas :
l
l

Le transport,
Les dépenses personnelles.

> Mentions particulières :
l
l

Validité toute l’année selon disponibilités,
Gratuité chauffeur pour 25 personnes payantes.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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